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ALBUMS 0 - 6 ANS

PIERRETTE DUBÉ

ILLUSTRATIONS DE CAROLINE HAMEL

Maman s’est perdue

Les 400 Coups, 2005, Fr. 15.90

(Grimace)

Une petite fille est à la recherche de sa
maman qui s’est perdue dans un grand
magasin. Elle explore tous les étages et
fouille scrupuleusement les différents
rayons préférés de sa mère. Mais elle ne la
voit nulle part. Inquiète, l’enfant va mener
son enquête avec détermination, comme
une grande !

Cette histoire d’inversion de rôles est
mise en images par des illustrations humo-
ristiques mêlant peinture et collage. Elle
permet de traiter de la peur de la disparition
avec un certain recul.
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB 

HÉLÈNE RIFF

Le tout petit invité

Albin Michel jeunesse, 2005, Fr. 30.50

Mais qui donc frappe à la porte d’un tout
petit «toc, toc» ? Maman aimerait bien aller
ouvrir, mais elle a les mains pleines de 
linge. Elle demande à Alice, mais Alice tient
l’échelle. Alice demande à Marco, mais
Marco est en train de faire la pièce droite
avec un escargot sur le pied… Dans cette
drôle de famille, chacun se renvoie la balle.
Ce sera finalement le père qui ouvrira au
petit invité.

Voilà un album tout à fait original,au ton
et à l’humour décalés, sur l’arrivée d’un
nouveau-né. Le graphisme très personnel
de l’illustratrice (dessin au trait, cadrages
surprenants…) donne un relief particulier à
ce livre accordéon. On ne se lasse pas de
chercher tous les petits détails insolites qui
s’égrènent au long des pages.
ANNE DAMON

JEANETTE WINTER

Mama : une histoire vraie, décembre 2004,

Malindi, Kenya

Gallimard jeunesse, 2006, Fr. 21.–

Un petit hippopotame a été séparé de son
groupe et a dérivé dans l’océan avant d’être
rejeté sur une plage. Il sera alors confié à un
zoo dans lequel ce bébé de trois cents kilos se
prendra d’amour pour une vieille tortue de
mer qui va jouer la mère de remplacement.A
la fin de l’album, une note destinée aux
adultes explique que cette histoire – tout en
images – a été inspirée par un extraordinaire
fait divers qui s’est déroulé lors du passage
du tsunami de décembre 2004.

Un album tendresse pas du tout mièvre,
dont les petits peuvent comprendre et
retrouver tout seuls l’histoire.
FRANÇOISE SCHMID
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BEATRICE ALEMAGNA

Un lion à Paris

Autrement jeunesse, 2006, Fr. 44.20

C’est dans un format imposant (39 x 30 cm)
que Beatrice Alemagna nous conte l’his-
toire du lion qui vient à Paris «pour chercher
du travail, un amour, un avenir» : avec lui,
nous visitons un Paris découpé, dessiné,
photographié et réinventé par cette artiste
aux multiples talents graphiques ! Cet
album se déploie dans une lecture verticale
texte / image, donnant au lecteur la sensa-
tion de «plonger» dans le livre. L’élégant
caractère Garamond, dans une impression
chamois, pourra aussi servir de tremplin à
l’apprentissage de la lecture, pourquoi
pas?! 
FRANÇOISE ZUTTER

SARA

Eléphants

Thierry Magnier, 2006, Fr. 32.90

Un éléphanteau se promène tout seul dans
la forêt.Tout à coup, une horde de loups se
jette sur lui. Mais, pas loin, les parents
veillent…

Sara nous emmène, comme à son habi-
tude,dans une histoire sans parole,faite de
papiers déchirés et collés. Les images, aux
dominantes brunes, bleues et vert sombre,
sans oublier le rouge menaçant des loups,
se déroulent sur les grandes doubles pages
et,grâce à une technique parfaitement maî-
trisée,laissent la part belle à l’imagination.
ANNE DAMON

WILLIAM STEIG

Sylvestre et le caillou magique

Albin Michel jeunesse, 2006, Fr. 22.60

Enfin ! Cette merveille est rééditée après de
longues années d’absence des catalogues
de l’édition française. Une chance de pou-
voir à nouveau lire cet album aux enfants
d’aujourd’hui, même s’il est paru en 1970,
année où l’auteur a reçu la Médaille Calde-
cott, récompense prestigieuse aux USA.
Comme toujours, l’histoire semble bien
classique, mais l’élément magique fait
déraper le récit (et le lecteur !) dans un ima-
ginaire tendre,poétique et surprenant : tout
simplement génial !

Autre titre réédité chez le même éditeur :
Salomon le clou rouillé
FRANÇOISE ZUTTER

STÉPHANIE BLAKE

Bébé Cadum

L’Ecole des loisirs, 2006, Fr. 22.–

«Rentre chez toi, espèce de bébé Cadum» !
C’est par ce nom, venu de la publicité – et
désormais consacré aux bébés joufflus
aussi beaux que des poupons de celluloïd –
que Simon appelle son petit frère, à peine
arrivé de la clinique… Cette intrusion dans
la vie de notre petit lapin est insupportable,
même si les parents désignent tendrement
la place du nouveau venu et le lien indéfec-
tible qu’il a désormais avec chaque membre
de la famille. Or une nuit au cours de
laquelle il ne trouve pas le sommeil, Simon,
effrayé par les millions de loups qu’il entend
rôder, se précipite pour protéger «son tout
petit bébé Cadum»…
FRANÇOISE SCHMID

ALBUMS 7 - 12 ANS

RASCAL

ILLUSTRATIONS DE PASCAL LEMAITRE

Le loup dans la bergerie

L’Ecole des loisirs, 2006, Fr. 23.–

(Pastel)

Il était une fois un loup qui n’aimait rien
tant que se régaler des moutons gardés par
Melchior, un berger plus intéressé par la
lecture que par son travail de surveillance.
Chaque jour, un mouton termine dans le
ventre du loup non sans avoir au préalable
tenté de répondre à la question rituelle
posée par le loup: pourquoi vit-on? Lorsque
tous les moutons ont été avalés, le loup
décide de poser la question au jeune berger,
avant de le dévorer tout cru. Or Melchior a
plus d’un tour dans son sac…

Un album irrésistiblement drôle et
cynique,qui amène le lecteur à se poser des
questions beaucoup plus graves qu’elles
n’y paraissent ! Du Rascal à l’état pur !
VÉRONIQUE PERRET

SABINE COTTE

Anika : le jour où la famille s’est agrandie

Rue du monde, 2006, Fr. 24.40

Voici l’histoire d’une double rencontre :
celle de l’Inde,avec ses odeurs,ses couleurs,
ses différences et celle d’Anika, petite fille
de 19 mois qui va être adoptée. L’auteure
traite de ces deux sujets avec pudeur et
respect. Elle partage ces moments d’émo-
tion sur un ton juste, puisqu’elle témoigne
de son expérience personnelle. La plupart
des illustrations colorées qui accompa-
gnent le texte ont été réalisées par Sabine
Cotte au cours de ce voyage «où la famille
s’est agrandie». Le récit, sous la forme d’un
carnet de voyage, donne corps à la véracité
du témoignage.
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB



ALAIN SERRES

UN COLLECTIF DE 20 ILLUSTRATEURS

La petite bibliothèque imaginaire

Rue du monde, 2006, Fr. 24.40

Les éditions Rue du monde et Alain Serres
proposent une autre façon d’approcher le
livre : une bibliothèque imaginaire qui
réunit des couvertures de livres qui n’exis-
tent pas, spécialement créées avec la com-
plicité de 20 grands noms de l’illustration.
Le principe est tout simple : derrière une
illustration, un titre et un petit résumé,
se cache une histoire. Et pas n’importe
laquelle ! Celle imaginée par le lecteur. Le
pouvoir des mots et la puissance évocatrice
des images sont les seuls guides à la créa-
tion littéraire.Une bien belle façon de redé-
couvrir le livre et de plonger dans le monde
fascinant de l’imaginaire.
KARINE RICHARD

ROMANS 7 - 12 ANS

ERIC SIMARD

ILLUSTRATIONS DE CAROLE GOURRAT

La femme noire qui refusa de se soumettre

Oskar jeunesse, 2006, 41 p., Fr. 9.80

(Cadet)

La collection Cadet de ce nouvel éditeur se
propose de transmettre des histoires vraies
tirées des moments clés de l’Histoire par le
biais de la fiction.Avec ce titre,nous décou-
vrons la vie de Rosa Parks, cette femme
noire qui, dans les années 60, refusa de
céder sa place dans le bus à un Blanc, à
Montgomery aux Etats-Unis. Son geste de
résistance fut à l’origine d’une prise de
conscience du racisme et des conditions de
vie réservées aux Noirs.Texte simple pour
restituer une destinée : cela pourrait être
didactique et convenu, eh bien, pas du
tout ! Au contraire,nous sommes séduits.
FRANÇOISE ZUTTER

SHAINE CASSIM

C’est tout de suite le soir

Pocket jeunesse, 2006, 121 p., Fr. 13.10

Shaïne Cassim a le chic pour écrire des textes
vibrants et bouleversants dans lesquels elle
dit tout de la vie, qu’elle soit lumière ou
ombre : dès sa naissance, Myrtho éprouve
un amour immense pour son grand-père,
Barnabé, un bonhomme haut en couleurs,
rebelle et inclassable. Jusqu’à l’âge de 
17 ans, de la plus tendre enfance à l’adoles-
cence tourmentée, Barnabé sera là pour sa
petite-fille, pour l’écouter, philosopher,
rire, pleurer, rêver la tête perdue dans les
étoiles… Lorsqu’on referme ce roman, c’est
le cœur chahuté et reconnaissant devant
cet amour entier, inconditionnel, et la
beauté de cette relation.
FRANÇOISE ZUTTER

GENNIFER CHOLDENKO

Mon étrange petite sœur et les prisonniers

d’Alcatraz

Pocket jeunesse, 2006, 273 p., Fr. 29.90

(Littérature)

1935, Mr Flanagan part s’installer sur l’île
d’Alcatraz avec toute sa petite famille. Il
vient d’être nommé gardien à la célèbre pri-
son.Pour son fils de douze ans Caribou et sa
fille Nathalie, autiste de 16 ans, une nou-
velle vie commence pleine de suspense, de
dangers et de jeux interdits, en particulier
celui-ci : comment faire pour rencontrer 
Al Capone ?

Basée sur des faits réels, cette histoire
nous raconte surtout une relation forte
entre un jeune garçon, sa sœur handicapée
et des parents aimants. L’écriture simple
rend le livre accessible dès 9-10 ans.
ANNE DAMON
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CAROLINE BURZYNSKI-DELLOYE

Un corps de rêve

PetitPOL, 2006, Fr. 22.–

De quel corps est-il vraiment question? Pas
de celui que choisirait une midinette à coup
sûr ! Plutôt d’un étrange assemblage 
d’objets hétéroclites, de légumes et de
fruits, que le cerveau d’un Arcimboldo de 
la littérature s’est plu à inventer à partir 
d’expressions populaires et imagées concer-
nant le corps humain: l’homme à la tête de
chou a un chat dans la gorge et des fourmis
dans les pieds… Page à page, la figure se
construit, ajoutant un à un les éléments de
son costume d’Arlequin surréaliste, pour à
la fin perdre la tête et déconstruire en un
tour de mots son élégance de rêve.
FRANÇOISE SCHMID

RÉMI COURGEON

Invisible mais vrai

Mango, 2006, Fr. 24.20

Puisque le piano est désaccordé, Emile peut
lire son livre préféré, L’homme invisible. Il
entrevoit les avantages qu’il aurait à être
comme son héros pour gâcher ses leçons,
jusqu’à la rencontre avec l’accordeur de
piano aveugle, pour qui il est réellement
invisible ! L’enfant va alors essayer de lui
expliquer avec des mots ce que sont les
couleurs.Par exemple, le rouge a le goût des
tomates du grand-père, le blanc c’est l’été
quand on se réveille à dix heures… 

M. Fressinet traduit en musique. De la
recherche de ces correspondances naît une
amitié initiatique. Emile prend alors cons-
cience de la richesse qu’apporte le langage
des arts.
FRANÇOISE SCHMID

¨



JO HOESTLANDT

ILLUSTRATIONS DE CAMILLE JOURDY

L’été où j’ai grandi

Actes Sud junior, 2006, 73 p., Fr. 12.–

(Cadet)

Jo a 10 ans, elle est en vacances au bord de 
la mer avec toute sa famille. Les journées 
s’égrainent entre baignades, repas et cons-
truction de châteaux de sable… Tout va
bien sous le soleil, sauf qu’elle doit porter
un affreux slip de bain tricoté par sa
maman, qui baîlle sous le poids du sable et
de l’eau. Et en plus, ses seins commencent 
à pousser…

Jo Hoestlandt se souvient avec humour
et tendresse de ces moments d’enfance où
le corps change, où le regard des adultes
nous pèse, où les émotions nous submer-
gent. Les dessins à la plume de Camille
Jourdy sont en parfaite harmonie avec ce
joli texte.
ANNE DAMON

FRANÇOISE JAY

ILLUSTRATIONS DE FRÉDÉRICK MANSOT

Eugénie a du génie

Quiquandquoi, 2006, 51 p., Fr. 15.80

Aujourd’hui, Eugénie a 10 ans. Elle s’était
fait la promesse que pour cette journée de
fête, elle irait rendre visite à son voisin,
Roger Allapointe, fameux et génial inven-
teur. Car Eugénie aussi est une passionnée
d’inventions et elle aimerait lui demander
son aide pour réaliser sa «machine à ranger
les chambres». Mais Roger Allapointe a
disparu…

Ce texte en petit format, à la couverture
cartonnée et aux illustrations aux pastels
gras noirs et rouges, fait partie d’une nou-
velle série publiée par l’éditeur genevois.
Une première lecture agréable.

Dans la même collection : Pef : Tonton
Green.
ANNE DAMON

GUNNEL LINDE

ILLUSTRATIONS DE OLE KÖNNECKE

Jop

Gerstenberg / La Joie de lire, 2006, 124 p., Fr. 18.50 

Jop est le doudou assez original d’un petit
garçon nommé Ola. Il s’agit d’une taupe à
laquelle, chapitre après chapitre, il va arri-
ver bien des malheurs. Jop reste coincé
dans l’ascenseur, Jop saute en parachute :
toutes les inventions ou inattentions d’Ola
tourneraient à la catastrophe si la maman
et surtout le voisin du premier, un saxo-
phoniste baba cool mais très complaisant,
n’étaient là pour sauver la situation. Cet
univers enfantin, dans lequel Jop est un
double de l’enfant, n’est pas sans rappeler
celui de Calvin et Hobbes.
FRANÇOISE SCHMID

CLAIRE MAZARD

Sorbet soleil

Gulf Stream, 2006, 93 p., Fr. 14.50

(Les romans bleus)

Chaque été, Anne passe ses vacances chez
sa grand-mère,Mimo.Pour la première fois,
elle sera seule, sans sa sœur – et s’apprête 
à s’ennuyer ferme… lorsqu’arrive une 
amie de sa grand-mère accompagnée d’un
neveu, Alexandre. Ils vont s’apprécier
immédiatement, charmés l’un par l’autre,
tout de suite complices… et les vacances
s’écoulent tendrement à la découverte de
ce nouveau sentiment et de ce premier
amour. Claire Mazard signe ici un roman
beau et fort comme la jeunesse,plein d’élan
et de générosité, de joie de vivre : chaud
comme l’été !
FRANÇOISE ZUTTER
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FRANÇOISE GRARD

Claire obscure

Gulf Stream, 2006, 87 p., Fr. 14.50

(Les romans bleus)

La présentation de l’éditeur pour cette
nouvelle collection dit ceci : «Des romans
d’amour insolites qui disent l’empreinte
subtile laissée par un premier amour, une
grande amitié ou l’identification à un per-
sonnage connu.Une passion d’enfance qui
«fait» parfois une vie.»

Ce roman de Françoise Grard vous cou-
pera le souffle et vous impressionnera par
sa force et sa cruauté : on peut vivre,
enfant, des amitiés vénéneuses faites
d’envie et d’admiration, dans un rapport
de force malsain… Ecriture ciselée et
intense pour une amitié tourmentée, c’est
du grand art.
FRANÇOISE ZUTTER

JOSEPH DELANEY

La malédiction de l’épouvanteur ; 2

Bayard, 2006, 361 p., Fr. 23.60

(Poche)

Voilà enfin le deuxième volet des aventures
de Tom Ward, septième fils d’un septième
fils,choisi pour devenir l’apprenti de l’épou-
vanteur – celui qui se dresse contre les 
forces obscures. Après avoir neutralisé la
terrible Mère Malkin, Tom et son maître se
retrouvent dans les profondeurs des cata-
combes d’une cathédrale pour vaincre le
Fléau, créature de cauchemar qui terrorise
le Comté. Or le Fléau n’est pas leur seul
ennemi : l’Inquisiteur est aux trousses de
quiconque approche les forces du mal…

Ce récit haletant, extrêmement bien
construit, ravira les amateurs de sensa-
tions fortes.Frissons garantis !

Autre titre : L’apprenti épouvanteur ; 1
VÉRONIQUE PERRET



MALIKA FOUCHIER

Lala

La Joie de lire, 2006, 32 p., Fr. 15.20

(Somnambule)

Lala est une petite fille dont l’existence
bien ordinaire est rythmée par l’école, les
visites chez sa grand-mère, les vacances…
Mais dans ce quotidien, il y a Noé.Noé,c’est
son ami, et même si c’est un garçon (!), il
embellit la vie de Lala.

Beaucoup de sensibilité et d’authenti-
cité dans cette bande dessinée de Malika
Fouchier qui restitue l’ambiance de l’en-
fance dans une atmosphère qui n’est 
pas sans rappeler celle du Petit Nicolas.
En quelques traits sobres agrémentés de
touches d’aquarelle, l’auteure réussit à
animer des personnages attachants et
amusants que l’on suit avec grand plaisir et
un brin de nostalgie…
VÉRONIQUE PERRET

JULIEN NEEL

Le cimetière des autobus

Glénat, 2006, 47 p., Fr. 18.–

(Lou ! ; 3)

Lou est en pleine confusion. Séparée dès la
rentrée des classes de sa grande amie, elle
est attirée par Marie-Emilie,jeune rebelle au
look gothique. Lou est envahie d’un mal-
être si profond qu’elle ne sait comment et à
qui en parler.Sa mère file toujours le parfait
amour avec le voisin et ne remarque pas que
sa fille entre dans une nouvelle dimension.

Julien Neel accompagne sa jeune héroïne
à l’entrée de ce passage étonnant et déton-
nant qu’est l’adolescence. Avec humour et
tendresse, il croque des scènes de vie où
petits et grands ne manqueront pas de se
retrouver.

Autres titres : Journal intime 1 ; Morte-
bouse ; 2 
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB

FRANÇOIS DUPRAT

ILLUSTRATIONS DE JÉRÔME BRETZNER

Mon trésor

Petit à petit, 2006, 30 p., Fr. 17.90

(Léo Cassebonbons ; 3)

Léo est pudique, il n’ose pas se changer
devant les copains après la piscine. Il se fait
même traiter de «pédésexuel»... Heureuse-
ment, ses parents sont attentifs et atten-
tionnés. A l’école, la maîtresse s’investit
aussi beaucoup pour apprendre aux
enfants le respect de l’autre,de son corps.

Cet album est le fruit d’un travail de
réflexion mené à Rouen par des associations
œuvrant dans le secteur de la prévention et
par des représentants de l’Etat. Quoique
didactique,il s’inscrit dans la lignée humoris-
tique des deux premiers volumes.
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB

DOCUMENTAIRES 7 - 12 ANS

AMANDINE DARDENNE

Scoubidous

Tana, 2006, 62 p., Fr. 15.– 

(Des doigts de fée)

Les techniques sont bien expliquées, les
photos sont belles et donnent envie de tou-
cher à ces fils dont les couleurs pastel ou
acides ont un attrait de bonbons anglais !
S’il n’y a que vingt modèles de scoubidous
présentés, ils ont l’air faciles et inventifs.
Aux inévitables animaux, on peut ajouter
des bijoux et des idées amusantes comme
un décor pour le manche de couverts à
salade. A partir de ces idées, il ne vous est
pas interdit d’innover en concoctant vos
propres modèles.

Dans la même collection, l’éditeur a
publié un livre sur le scrapbooking, une
nouvelle technique consistant à créer des
cadres et des décors originaux pour des
photographies.
FRANÇOISE SCHMID
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CONTES 7 - 12 ANS

ANDRÉ GAIANI

ILLUSTRATIONS DE LAURENCE VALAKOU-

BENAYOUN

Les copains de Grandvaux

Baby Guide, 2005, 112 p., Fr. 27.–

A Grandvaux, un vieux monsieur invente
des tas d’histoires pour ses petits-enfants ;
observateur, il transforme une promenade
dans les vignes ou l’arrivée du cirque à
Ouchy en univers magique où palabrent 
les animaux. Le style parlé du conteur est
illustré de gouaches dont le naturalisme 
s’égaille dans des situations improbables.
Dommage que la mise en page, aux colon-
nes denses et aux illustrations compres-
sées, soit si scolaire ! Ces contes, rappelant
ceux d’un Marcel Aymé avec l’accent des
Babibouchettes, appartiennent à la tradi-
tion de l’art d’être grand-père !
FRANÇOISE SCHMID

BANDES DESSINÉES 7 - 12 ANS

CHRISTIAN PEULTIER

Une vie de bohème

Glénat, 2006, Fr. 18.–

(Mirabelle ; 4)

Agée de 6 ans, les cheveux bruns ébouriffés,
Mirabelle est une petite fille à la fois atta-
chante et exaspérante.De retour de Namibie
où elle vivait avec sa mère,elle souhaite par-
tager avec ses amis ses aventures africaines.
Mais la déception va être grande… à moins
qu’une ancienne amie n’arrive à la récon-
forter. Mirabelle ne nous laisse à aucun
moment indifférents et ressemble à bien des
égards à nos tendres chérubins. Christian
Peultier nous livre, par le jeu des dialogues
et des illustrations, des situations bien
réelles de la vie quotidienne pas si faciles à
vivre,même pour une petite Mirabelle.
KARINE RICHARD



ROMANS DÈS 13 ANS

OLIVIER ADAM [ET AL.]

La cinquième saison

L’Ecole des loisirs, 2006, 204 p., Fr. 19.50

(Medium)

Au printemps, Charlie va passer un week-
end chez son oncle à Paris. En été, nous sui-
vons Nora aux prises avec ses angoisses,
ses journées vides et ses questionnements
sur ses parents. En automne, Claire se rend
en Bretagne suite à la mort de son grand-
père. L’hiver offre leur première soirée en
tête-à-tête à deux jeunes amoureux. Et 
la cinquième saison est celle où tout est 
possible…

Ces cinq nouvelles signées Arnaud
Cathrine, Agnès Desarthe, Olivier Adam,
Jérôme Lambert et Geneviève Brisac sont
autant de portraits d’adolescents pris sur le
vif. Cinq voix différentes, constituant un
bel ensemble, pour dire ces moments un
peu hors du temps.
ANNE DAMON

ISABEL ALLENDE

La forêt des Pygmées ; 3

Grasset, 2006, 294 p., Fr. 38.60

C’est sur le dos d’un éléphant que Nadia et
Alexander vont découvrir les charmes du
Kenya.Kate, la grand-mère du garçon,doit y
faire un reportage. Dans une nature appa-
remment hostile à l’homme,ils rencontrent
des Pygmées, un peuple vivant en harmo-
nie avec son environnement. Séduits par 
les qualités humaines de cette peuplade
légendaire,ils vont tout faire pour tirer leurs 
femmes prisonnières des griffes d’un tyran.
Les deux adolescents vont devoir faire
appel aux forces spirituelles et magiques
dont ils disposent pour mener à bien leur
mission.

Autres titres : La cité des dieux sauvages ; 1 ;
Le royaume du dragon d’or ; 2
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB

ANNE CASSIDY

L’affaire Jennifer Jones

Milan, 2006, 312 p., Fr. 16.90

(Macadam)

Qu’est donc devenue Jennifer Jones, cette
petite fille reconnue coupable du meurtre
d’une fillette ? Elle avait 11 ans à l’époque
des faits et a passé 6 ans en prison. Qui est
donc Alice Tully, jeune serveuse de 17 ans 
au passé si lisse qu’il en est suspect? Et si 
Jennifer et Alice n’étaient qu’une seule et
même personne ? 

Ce roman choc, qui a reçu le Prix du
meilleur livre ado 2004 en Angleterre,
traite du droit à la réhabilitation. Dans
une ambiance sombre, l’auteure offre un
récit de qualité, émouvant et oppressant à
la fois, dont on ressort avec beaucoup
d’interrogations.
VÉRONIQUE PERRET

MALORIE BLACKMAN

La couleur de la haine ; 2

Milan, 2006, Fr. 19.–

(Macadam)

Après la mort de son bien-aimé,le nihil Cal-
lum, Sephy, jeune fille de 18 ans issue de la
communauté dominante des Primas, met
au monde dans un climat de violence Callie
Rose, fruit de leurs amours interdites.Pour-
suivie par la haine de Jude qui la tient pour
responsable de la mort de son frère Callum,
Sephy navigue dans un univers de passion
au futur incertain. Lorsque Jude est inculpé
pour assassinat, Sephy se voit à nouveau
contrainte de choisir son camp.

La suite de Entre chiens et loups est un
roman dur et intense qui amène à une
réflexion sur l’exclusion,le racisme et la vio-
lence. Le troisième volet de la trilogie vient
de paraître sous le titre Le choix d’aimer.
VÉRONIQUE PERRET
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JOHNNY BALL

Les maths c’est magique !

Nathan, 2006, 96 p., Fr. 29.20

Conçu de manière très ludique, ce docu-
mentaire propose à des enfants de 10-12 ans
de faire le tour de bien des problèmes
mathématiques en mettant l’accent sur
l’aspect anecdotique des découvertes faites
par les anciens : beaucoup de couleurs
vives, une mise en page dense ou aérée
selon les sujets (nombres magiques, en
forme…), de nombreuses questions posées
comme des énigmes à résoudre : on se
pique au jeu, c’est certain ! Et on apprend
plein de choses, l’air de rien… Pour tous les
enfants curieux et même les adultes «nuls
en maths».
FRANÇOISE ZUTTER

CATHERINE STERN

ILLUSTRATIONS DE PÉNÉLOPE PAICHELER

Le développement durable à petits pas

Actes Sud junior, 2006, Fr. 23.70

(A petits pas)

Le développement durable est devenu une
notion incontournable et pourtant, elle
reste encore très abstraite pour beaucoup
d’entre nous. Catherine Stern s’emploie à
vulgariser cette notion auprès du jeune
public. Elle l’invite à réfléchir sur notre
comportement au quotidien. Pour chaque
problématique énoncée,l’auteure explique
les moyens à mettre en œuvre à différents
niveaux. Pour s’assurer du bon geste, un
test est prévu pour le jeune lecteur. S’infor-
mer est une chose, agir en est une autre. Ce
livre est une véritable invitation à changer
nos comportements.
KARINE RICHARD



ELLEN POTTER

Olivia Kidney

Seuil, 2006, 133 p., Fr. 19.90

(Fiction ados)

Olivia a perdu ses clés. Elle part à la recher-
che de son père, gardien de l’immeuble,
pour qu’il lui prête son trousseau. D’étages
en sous-sol, elle va faire la rencontre de ses
voisins. C’est là que tout bascule et que le
lecteur est propulsé à travers une suite de
récits délirants. L’imagination débordante
de la jeune héroïne nous donne le vertige.
Au détour du fantastique, on apprend 
qu’Olivia est en psychothérapie depuis la
mort de son frère,qu’elle n’arrive pas à faire
son deuil et que la réalité est bien trop diffi-
cile à vivre. Etonnamment, ses fabuleuses
aventures l’aident à reprendre pied et lui
permettent d’accepter ce qui est.
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB

MANO GENTIL

Le photographe

Syros, 2006, 147 p., Fr. 15.90

(Les uns les autres)

M. Humbert vit une existence sans histoire,
rythmée cependant par les exécutions capi-
tales au cours desquelles il joue le rôle de
photographe.Ce travail – hérité de son père –
qu’il semble assumer à la perfection, révèle
cependant les failles et les doutes du per-
sonnage sur la légitimité de son rôle. Entre
certitudes et interrogations,M.Humbert est
trahi par des sentiments contradictoires.

Dans ce récit intime écrit à la première
personne, l’auteure aborde le sujet délicat
de la peine de mort qui, si elle fut abolie 
voilà 25 ans en France (lieu du récit), n’en
demeure pas moins d’actualité dans de
nombreux Etats du monde.
VÉRONIQUE PERRET

DOCUMENTAIRES DÈS 13 ANS

AGNÈS BOUSSUGE ET ELISE THIÉBAUT

Le pacte d’Awa : pour en finir avec les 

mutilations sexuelles

Syros, 2006, 127 p., Fr. 15.90

(J’accuse)

Cet ouvrage traite de manière claire et
concise le thème des mutilations sexuelles –
principalement l’excision et l’infibulation –
telles qu’elles sont pratiquées dans certaines
communautés et sociétés.Tout en exposant
les faits, les auteurs expliquent également
les origines, la signification et l’étendue 
de cette pratique. Un ouvrage de référence,
véritable mine de renseignements.

Cette collection,dont le nom fait référence
au «J’accuse» de Zola, dénonce les crimes 
et injustices perpétrés contre l’homme dans
le monde entier. Les ouvrages contiennent
une partie témoignages et un dossier docu-
mentaire très complet sur le sujet abordé.
VÉRONIQUE PERRET

MARILÙ ZAMORA

Dernière solution : fuir ! : être réfugié 

politique aujourd’hui

Syros, 2006, 121 p., Fr. 15.90

(J’accuse)

Asdrubal Jimenez Vacq (Colombie), Marilù
Zamora (Pérou) et Sylvestre Jean-François
Souka (Congo) apportent leur témoignage
sur leur combat pour la liberté et sur le 
statut si particulier de réfugié politique. Le
dossier documentaire propose des éclair-
cissements sur le droit d’asile des origines 
à nos jours,et traite également des réfugiés
politiques à travers le monde, mais aussi 
en France – traditionnelle terre d’asile
menacée à son tour dans ses acquis pour la
liberté.

Un autre titre de la même collection est
présenté plus haut.
VÉRONIQUE PERRET

SYLVAIN ALLEMAND

Le développement durable

Autrement, 2006, 95 p., Fr. 29.30

(Monde d’aujourd’hui)

Comment concilier développement et éga-
lité ? Croissance économique et protection
de l’environnement? Que peut faire chaque
citoyen pour réduire sa consommation 
d’énergie ? En sept chapitres clairs et percu-
tants, cet ouvrage nous éclaire sur la com-
plexité du monde d’aujourd’hui (écologie,
ressources naturelles, commerce équitable,
consommation, droits de l’homme…). Un
documentaire nécessaire pour aider le
jeune lecteur à comprendre, à s’interroger 
et surtout à s’impliquer dans la société qui
l’entoure. A lire à l’école, en famille, à tout
âge,pour que le dialogue soit ouvert.
ANNE DAMON

JOSEPH N’DIAYE

ILLUSTRATIONS DE SERGE DIANTANTU

Il fut un jour à Gorée : l’esclavage raconté à

nos enfants

Michel Lafon, 2006, 124 p., Fr. 26.–

L’auteur, Sénégalais, est conservateur de la
Maison des esclaves à Gorée. Qui mieux que
lui pouvait écrire ce livre,remémorant ce que
furent la vie, l’effroi, les souffrances de ceux
qui subirent la traite des Noirs? L’auteur
aborde la vie quotidienne et les luttes qui
menèrent à l’abolition. Alternant récit
romancé et éléments historiques relatés sur
le ton d’une conversation d’un aîné envers
des plus jeunes, il apporte une information
précise et nécessaire, participant au devoir
de mémoire envers une tragédie reconnue
comme un crime contre l’humanité.
FRANÇOISE SCHMID
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FRANÇOIS DAVID

ILLUSTRATIONS D’ISABELLE SIMON 

Oh ! les amoureux !

Sarbacane, 2006, Fr. 29.30

Chaque double page raconte une histoire
d’amour : celle d’un couple de jeunes bran-
chés,de vieux marginaux,peu importe… ils
s’aiment et s’émerveillent de cet amour.Les
figurines sculptées par Isabelle Simon sont
photographiées dans un décor naturel ou
conçu pour bien faire sentir l’atmosphère à
la fois unique et universelle de ce lien; 
le texte est imprimé en deux strophes bien
distinctes, l’une pour le récit, l’autre pour le
dialogue entre les amoureux,ce qui renforce
l’intimité de chaque tableau. Les auteurs
nous offrent une belle tranche d’humanité 
à travers 24 scènes émouvantes.
FRANÇOISE ZUTTER

JULIA BILLET

Je n’oublierai pas

Motus, 2005, Fr. 9.–

(Mouchoir de poche)

Un petit livre noir, tout fin, où l’écriture et le
dessin en blanc retiennent l’attention. Ce
nouvel ouvrage de la collection Mouchoir de
poche réveille au fond de nous les restes de
notre enfance. Une petite fille promet de ne
pas oublier, le jour où elle sera aussi grande
que sa maman, les découvertes qui ont
marqué ses premières années : les choses
qui font peur, mal ou honte ; celles qui font
rire et mettent des paillettes dans les yeux.
Elle veut se souvenir qu’enfant, elle en
savait déjà beaucoup sur les grands et la vie,
et que jamais elle ne devra dire à un petit
qu’il ne peut pas comprendre, qu’il doit se
taire parce qu’il ne sait pas.
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB
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BANDES DESSINÉES DÈS 13 ANS 

FLORENCE DUPRÉ LA TOUR

La mauvaise pente

Gallimard, 2006, Fr. 29.20

(Bayou) (Capucin ; 1) 

Capucin est le fils du preux chevalier
Gauvain. Le malheur frappe sa famille et le
garçon doit fuir avec pour tout compagnon
un énorme cheval bleu. Commence alors
une aventure pleine de combats, de ren-
contres insolites et terrifiantes.

Dans ce premier volume des tribula-
tions de Capucin, sa jeune dessinatrice
nous plonge dans un Moyen Age revisité
avec une certaine cruauté, mais non sans
humour.Le dessin,qui oscille entre expres-
sionnisme et psychédélisme, est dans la
pure lignée de Joann Sfar. Ce qui n’est pas
surprenant, lorsque l’on sait que c’est lui
qui dirige cette nouvelle collection Bayou.
ANNE DAMON

ALBUMS TOUT PUBLIC

MINNE

ILLUSTRATIONS DE NATALI FORTIER

J’aime l’été…

Albin Michel, 2006, Fr. 25.40

Un enfant dresse en quelques phrases 
l’inventaire de ses souvenirs d’été. Est-ce
toujours le même bambin, est-ce un autre
ou peut-être nous-mêmes ? Dans tous les
cas,ce petit ouvrage possède le don de faire
surgir de vagues réminiscences fleurant
bon l’été,moments simples qui sont autant
d’instants d’excellence. Chaque descrip-
tion commence par «J’ai aimé» et est
accompagnée d’une illustration aux tons
pastel,empreinte d’une certaine mélancolie.
Qu’on les lise à la suite ou en désordre, ces
souvenirs naïfs apportent beaucoup de
fraîcheur.
ANNE-CLAUDE GHIRARDI TRAUB


